
MARDI 28 avril 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Devinette Quelle est le comble du coq ? 

Réponse de la devinette de la maîtresse : une photographie. 

Merci Soan  

Anglais 

20 min 

Rituel puis apprends à décrire le visage d’une personne : 
1/ Souviens-toi des différentes parties du visage apprises hier. (diapos 1 et 2) 
2/ Apprend les adjectifs pour décrire : red hair (cheveux rouge) = roux, hairless (sans cheveu) = 
chauve, short/long, small/big. (diapos 3 à 5) 
3/ Mémorise la structure Have you got… ? Yes, I have… = As-tu… ? Oui, j’ai ….(diapos 6 et 7) 
Lis les descriptions et relie-les aux bons personnages.  
 

Rituel 

Diaporama Face 

Read and match 

 

 

Conjugaison  

15 min 

Lis la leçon et vérifie que tu connais bien ta leçon.  

Apprends le participe passé des verbes fondamentaux (d). Ecris 5 phrases en utilisant au choix 5 de ces 

participes passés. Pense à bien accorder l’auxiliaire avec le sujet si tu utilises (le roi) être. 

Passé composé 

Cahier de 

brouillon 

 

Grammaire 

20 min 

Lis les affiches sur le COD et le COI. 

Entraine-toi en effectuant les deux exercices. 

Affiche cod/coi 

Exercices et 

corrections 

 

Dictée 

30 min 

Ecris sous la dictée la phrase 2 : On doit à Napoléon Ier la création du Code civil et les premiers lycées où on 

apprend à devenir soldat.  

Analyse de la phrase : 

1) Souligne en bleu les verbes conjugués en « bateau », écris leur infinitif, leur temps et leur groupe.  
2) Souligne en vert le sujet. 
3) Souligne en noir le COD du 1er verbe. 
4) Surligne en jaune le COI. 

 
Tape sans faute la phrase sur la fiche Word et souligne les mots difficiles (lycée/apprend/soldat) ou réécris-la 

proprement sur le cahier de brouillon. Mémorise la phrase. 

 

Cahier de 

brouillon 

 

Exercices et 

Corrections  

 

PAUSE    

Calcul mental 

15 min 

Révise les notions vues en classe : les tables de multiplication, ajouter et soustraire 9 et 11, multiplier par 10 et 

100. 

Chronomath 

 

 



Souviens-toi des stratégies apprises et trouve un exemple pour chaque: 

+9 = Ajouter une dizaine et retirer une unité 

-9 = enlever une dizaine et ajouter une unité 

+11 = ajouter une dizaine et une unité 

X10 = ajouter un 0 à la fin du nombre multiplié 

X 100 = ajouter deux 0 à la fin du nombre multiplié 

Effectue le chronomath, note le temps obtenu. 

Géométrie 

15 min 

Apprends à programmer les déplacements de ton chevalier. Joue en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php 

Les premiers niveaux sont assez simples mais attention la difficulté augmente rapidement ! 

  

Problème  

Sens de la 

division 

15 min 

1. Le  gérant  de  la  cantine  scolaire  a  commandé  54  bouteilles d’eau livrées  en  paquets  de  6  bouteilles.  

Combien  de  paquets  a-t-il reçus ?      

2. Un  camion  de  transport  de  voitures  peut  contenir  6 véhicules. Combien  de  camions  sont  nécessaires  

au  transport  de  600 voitures ?       

3. A  la  fête  de  l’école, Marie  a  vendu  tous  les  colliers  qu’elle  avait fabriqués  et  a  récolté  50€. Chaque  

collier  valait  2€. Combien  de colliers  avait-elle  fabriqués ? 

Cahier du jour 

Exercice et 

Correction 

 

Lecture 
20 min  

Nous allons étudier cette semaine l’album OTTO, autobiographie d’un ours en peluche. 

Lis la lecture 3 du tapuscrit puis répond aux questions sur le texte. 

 

Tapuscrit Otto + 

Exercice et 

Correction 

 

Histoire 

10 min 

Visionne ces vidéos pour comprendre ce que signifie la résistance et connaître celui qui l’a incarnée en France. 

C’est quoi la Résistance ? https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo 

Pourquoi Charles de Gaulle est-il un héros de la Seconde Guerre mondiale ?  
https://www.youtube.com/watch?v=_3iEBJO2AV0 

 

  

EMC 

15 min 

Conseil de coopération virtuel 
Découvrons ensemble les messages transmis par tes camarades. Si tu le souhaites, transmets-nous un 

message ! https://eu.bbcollab.com/guest/7e2d8f9c41214817bedb1db400c9acae   
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